
RACISME ET XENOPHOBIE…

DANGER !!!

DEVELOPPONS LES SOLIDARITES

AGISSONS LE 4 SEPTEMBRE !
Par lons vrai. C’est bien de ra cisme dont il est ques tion au jourd ’hui, avec les dé gâts que l’on sait sur
l’u ni té des sa la riés. Plus que ja mais, l’heure est au dé ve lop pe ment des so li da ri tés

 A prio ri, sté réo ty pes, pré ju gés… 
Ainsi fonctionne le racisme. Ainsi, en cet été socialement brûlant, man œuvre et agit le gou ver ne ment fran çais en
stig ma ti sant sans pa piers, jeu nes de banlieue, roms, pa rents d'en fants d’en fants « dé lin quants », fai sant ou ver te ment
l’a mal game entre dé lin quance et im mi gra tion, me ne çant les « Fran çais d’o ri gine étran gère » de dé chéance de la na tio na li té, 
aux  or dres d’un Pré si dent sen sé re pré sen ter la Ré pu blique et ses va leurs

Cette su ren chère pseu do-sé cu ri taire ne sert qu’à mas quer l’é chec de l’ Etat dans ses mis sions ré ga lien nes. Elle est, en
outre, sans au cun rap port  avec les réels pro blè mes de sé cu ri té. En ali men tant la confu sion entre roms et gens du voyage,
dé lin quance et na tio na li té c’est pro gres si ve ment une lo gique de pu re té eth nique qui se met en place…

 Man œu vres gou ver ne men ta les… 
Man œu vres en rai son des dif fi cul tés que ren contre le gou ver ne ment pour im po ser ses ré for mes ini ques, no tam ment le
dos sier re trai tes et l’en semble d’une po li tique bru tale ca tas tro phique pour l’em ploi, et donc pour les sa la riés, le pou voir
d’achat et l’économie…

Dans le cadre d’une réor ga ni sa tion des ni veaux de ri chesse au plan mon dial, le net coup de barre à droite gou ver ne men tal,
en tend dé tour ner les sa la riés des vrais en jeux et les diviser.

Dans ce contexte, le texte relatif aux nouveaux critères de régularisation arraché de haute lutte par les travailleurs sans
papiers, forte de plus de 6000 grévistes, avec la CGT, représente un point d’appui significatif que le gouvernement voudrait
atténuer.

 Agis se ments dan ge reux… 
Agissements dangereux en continuité des annonces du candidat Sarkozy. Au programme, renforcement du pouvoir
personnel, répression, encouragement des mécanismes du racisme et de la discrimination. Le Gouvernement tente
aujourd’hui de compenser l’échec de « l’opération Identité Nationale », dont l’objectif était de renouer avec l’idéologie
fondée sur la tradition, la justification de l’exploitation coloniale et la pseudo-suprématie de la civilisation occidentale. Une
arme pour consolider le libéralisme en place…

Ainsi est confortée la tendance lourde de mise en concurrence généralisée des salariés menée dans les entreprises. Cette
stratégie passe par les restructurations permanentes, l’accentuation des processus discriminatoires, la répression et les
pressions individuelles sur le lieu de travail.

Le mal vivre constaté dans le secteur des activités postales et de télécommunications, à France Télécom comme dans les
centres d’appel ou à La Poste nécessite de construire une riposte forte articulée sur la défense des droits collectifs.

Agir contre la xé no phobie et le ra cisme et pour l’é ga li té des droits…
Forte de son histoire construite contre le racisme et toute forme de discrimination, la CGT FAPT appelle l’ensemble des
salariés à prendre toute initiative concourrant à la réussite du temps fort du 04 septembre.

L’intérêt de tous les salariés sans exclusive ni exclusion est de renforcer le syndicalisme pour dire :

HALTE À LA DESTRUCTION DE L’EMPLOI ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

HALTE AU RACISME ET À LA XÉNOPHOBIE

AGISSONS LE 4 SEPTEMBRE CONTRE LA POLITIQUE DU PILORI

LUTTONS ENSEMBLE

POUR L’EGALITE ET LE RENFORCEMENT DES DROITS DES SALARIES

A PARIS, RASSEMBLEMENT 14 H À RÉPUBLIQUE
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